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Produit

Construction. EcoPertica visite Isopaille, constructeur de
maisons en paille
Matériaux naturels, optimisation de performances et amélioration du confort des maisons. La
coopérative Eco Pertica travaille depuis cinq ans à la mise en pratique de ces principes.

Nocé. Samedi, une trentaine de personnes ont participé à la visite d'une entreprise locale qui a mis en oeuvre un concept nouveau. « J'ai visité
beaucoup de chantiers de maisons en paille. Elles sont souvent auto construites ce qui demande des compétences qui manquent parfois
pour mener le chantier à terme », explique Damien de Villèle qui a créé l'entreprise Isopaille (http://www.isopaille.fr/) , en 2008, à Cherré, près de La
Ferté-Bernard.

Un procédé d'isolation
« Je voulais proposer au plus grand nombre un procédé d'isolation avec un minimum d'énergie grise à un coût raisonnable », précise celui
qui est à la tête d'une société d'étude spécialisée dans les maisons préfabriquées en isolation paille sur ossature bois et paille.

« L'originalité est de concevoir la maison, de la préfabriquer en atelier puis de la mettre en place sur le site en quelques jours ».

Lire aussi : Morbihan. Echopaille fait des maisons en paille (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/morbihan-echopaille-fait-maisons-paille-16-05-2013-97168)

En zone artisanale, il a construit une maison témoin passive. « Les rayonnements du soleil et ses habitants suffisent à obtenir 20° en toute
saison », souligne-t-il devant des échantillons qui montrent les différentes couches assemblées pour garder le froid dehors.

Les membres d'EcoPertica ont notamment apprécié les explications techniques qui leur permettront d'avancer dans les projets d'habitat.

Régulièrement, des visites ou des soirées thématiques sont proposées.

Lire aussi : Et si la maison de demain était en paille ? (http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/si-maison-demain-etait-paille-23-08-2012-64828)

Tous  les  partenaires  seront  aussi  présents  pour  les  portes  ouvertes,  les  2  et  3  avril  à  l'Hôtel  Buissonnet,  à  Nocé.  Tous  les  détails  sur
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